Association Elewa-Africa
Assemblée générale ordinaire
du 15 mars 2018 à 19h00
Salle de Paroisse, Ollon
Procès-verbal
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

Salutations, liste de présence et lecture de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée ;
Élection et démission du comité ;
Cotisations et membres;
Rapport sur les activités 2017 ;
Rapport des comptes 2017 ;
Rapport des vérificateurs des comptes ;
Élection d’un vérificateur des comptes ;
Présentation du budget et des activités 2018 ;
Divers et propositions individuelles.

Salutations, liste de présence et lecture de l’ordre du jour

Laure Giordani souhaite la bienvenue aux membres présents ; elle invite l’assemblée à signer la liste
de présence et procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour.

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée

Le p.v. de la dernière assemblée est accepté sans remarque.

3.

Élection et démission du comité

Laure signale que les membres du comité sont prêts à poursuivre leur mandat et l’assemblée accepte
de reconduire leur mandat.
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4.

Cotisations et membres

Francine Bohren indique à l’assemblée que l’association compte à ce jour 42 membres, dont 10
familles. Elle précise que nous avons malheureusement perdu quelques membres depuis l’année
dernière.
Les cotisations pour 2018 restent inchangées, soit CHF 50.- pour les membres individuels et CHF 80.pour les familles. L’assemblée approuve cette proposition.

5.

Présentation des activités 2017

Katya Besançon présente les activités 2017.
Récolte de fonds :
- Participation à la Cari-Run avec un stand et la préparation et gestion des pâtes.
- Tenue d’un stand au marché artisanal de Chernex en septembre et au marché de Noël à Ollon.
Nous y avons vendu les gourdes que nous avons faites l’année dernière, ainsi que des cartes de
vœux.
Projets :
- Fin du projet à Orkoilili, avec l’installation de la pompe solaire. Le gouvernement y a rajouté un
robinet à ses frais.
- Nous avons récupéré la pompe d’Orkoillili pour l’installer sur le dernier forage de notre
association à Endapidapoi.
Divers :
- Hélène, la sœur de Laure nous a concocté un magnifique logo qui nous accompagne désormais,
que ce soit sur nos documents officiels ou sur certains objets mis en vente, tels que les gourdes.
- Thomas, un Maasai du village d’Endapidapoi est venu nous rendre visite en Suisse l’été dernier. Il
a pu s’immerger un peu dans la vie occidentale. Nous avons profité de sa venue pour rendre visite
à une classe du collège de Perrosalle, à Ollon. L’association a été présentée ; Krysia et Thomas ont
partagé du chaï et répondu aux nombreuses questions de ces jeunes.
- En octobre, nous avons dû faire face à une panne de la pompe manuelle posée à Endapidapoï.
Cette pompe n’est malheureusement pas suffisante pour ce forage qui est très profond (173 m.).
Elle dysfonctionne d’ailleurs depuis le mois de mai. Nous étudions actuellement le financement
d’une pompe solaire.
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6.

Rapport des comptes 2017

Krysia Cinelli présente les comptes. Les dépenses se montent à CHF 19'311.70 alors que les recettes
s’élèvent à CHF 26'421.74. Le compte PP se clôt donc avec un bénéfice de CHF 7'110.04. Le
récapitulatif des exercices comptables est annexé au présent procès-verbal.

7.

Rapport des vérificateurs de comptes

Monique Bonvin et Martine Wittwer ont contrôlé les comptes de l’association. Martine lit le rapport
et remercie la caissière pour son travail. Les comptes sont approuvés par l’assemblée.

8.

Élection d’un vérificateur des comptes

Carole Dutschler se propose pour vérifier les comptes à la place de Monique Bonvin.

9.

Présentation du budget et des activités 2018

Le budget se trouve en annexe.
Au niveau des activités prévues en 2018, nous participerons à nouveau à la Cari-Run. En parallèle,
nous continuerons à appeler d’autres dons de particuliers et chercherons à trouver de nouveaux
membres. Nous préparons un dossier afin de trouver de nouveaux donateurs.
Krysia et Katya souhaitent organiser un événement au Tessin afin de remercier les membres et
donateurs actuels et de se faire connaître par d’autres personnes dans leur canton d’origine.
Nous prévoyons éventuellement une autre soirée dans la région.

8.

Divers et propositions individuelles

Il n’y a pas de propositions ou de remarques.
Krysia clôt l’assemblée, en remerciant les membres présents et en les invitant à partager le verre de
l’amitié.

Krysia Cinelli
Présidente

Francine Bohren
Prise du P.V.

Ollon, le 22 mars 2018
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